
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison paroissiale :  20 bis rue Georges Cle menceau             
        94600    Choisy-le-Roi -  01 43 24 25 11 

      Eglise Saint Louis : 1, Place de l’Eglise  - Choisy-le-Roi. 
Chapelle N.D. de Lourdes  : 1 rue Adolphe Sannier   

Email : stlouischoisy@free.fr 
Site internet : https://www.les2rives-choisy-thiais.fr/ 

 

Dates à retenir 

Mercredi 04 janvier   18h00  Rencontre du groupe « Partage d’Evangile » a  la maison paroissiale. (3) 
Mercredi 04 janvier  20h00  Le groupe Horizon se re unira a  « la maison ». (2) 
Vendredi  06 janvier  20h00  Rencontre de l’aumo nerie des lyce es a  « la maison ». (2) 
Samedi 07 janvier  10h30  Kt Cm2 a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi 07 janvier  15h30 Kt 6e me a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi 07 janvier  15h30  Kt Cm1 a  la maison paroissiale. (3) 
Dimanche 08 janvier 09h00  Kt 5e me a  la maison paroissiale. (3) 
Mardi 10 janvier  19h00  Rencontre du groupe Madeleine Delbre l a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi 12 janvier  18h45  Vivre l’oraison silencieuse a  l’e glise Saint-Louis. (1) 
Vendredi 13 janvier  19h00  Rencontre du groupe des 4/3 a  « la maison ».(2) 
Samedi 14 janvier   14h30  Le Kt Adultes se retrouve a  la paroisse St-Leu de Thiais. (5) 
Samedi 14 janvier  15h00  Kt Ce2 a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi 14 janvier  15h00  Messe en l’honneur de Santo Amaro a  l’e glise Saint-Louis (1) 
Samedi 14 janvier  16h30  E veil a  la Foi (3) 
Mercredi 18 janvier  18h00  Rencontre du groupe « Partage d’Evangile » a  la maison paroissiale. (3) 
Jeudi 19 janvier  14h30  Le groupe « Bible » se re unira a  la maison paroissiale. (3) 
Samedi 21  janvier  14h00  Temps fort 6e me et 5e me  a  l’e cole Saint-Andre  
Samedi 28 janvier  09h00  Kt 5e me a  la maison paroissiale. (3) 
 
(1) 1 place de l’e glise,  (2) 10 rue Rouget de Lisle, (3) 20 bis G. Cle menceau, Choisy-le-Roi 
(5) 1 place de l’e glise, Thiais 

 

 La tradition veut que ce de but janvier soit occasion d'e changes de vœux. 
Je ne veux pas faillir a  cette bonne habitude. Je souhaite donc a  chacun le meilleur pour les mois a  
venir.  
 Mais quel meilleur puis-je de sirer quand l'heure pre sente est encore a  la guerre en Ukraine et 
a  l'envole e des prix chez nous qui pre carisent davantage les plus fragiles e conomiquement ? 
 
 A la relecture de l'histoire humaine, force est de constater la permanence des conflits et des 
crises de toutes sortes. L'histoire du peuple de la Bible n'e chappe pas a  la re gle commune. 
 
 Pourtant, la lecture minutieuse de ce monument de la litte rature mondiale, que je ne peux 
manquer de recommander vivement, suscite une profonde espe rance. A quoi cela tient-il ?  
 
 Comment un petit peuple, encha sse  au milieu de grands empires aujourd'hui disparus, non 
sans laisser toutefois quelques belles traces culturelles, a-t-il pu se maintenir dans l'existence et 
susciter une telle œuvre e crite, source d'inspiration pour des milliards d'humains ?  
 
 « Parce que c’est la Parole de Dieu ! » pourrions-nous re pondre un peu trop rapidement. Parce 
que ce chef d’œuvre litte raire est surtout porte  par une foi inde fectible, dont les e ve nements du 
monde, les destructions, de portations, injustices n’ont pu avoir raison. Foi en un Dieu qui s’est re ve -
le  pre sence aimante (cf. en particulier Isaï e 43,4) et soutien de ce petit peuple dans son existence 
quotidienne, malgre  re volutions de palais et alliances de sastreuses qui auraient pu pre cipiter sa dis-
parition. 
 « La foi est une façon de posse der ce que l’on espe re, un moyen de connaï tre des re alite s qu’on 
ne voit pas…gra ce a  la foi, nous comprenons que les mondes ont e te  forme s par une parole de Dieu, 
et donc ce qui est visible n’a pas son origine dans ce qui apparaï t au regard ». Ainsi s’exprime la 
lettre aux He breux 11,1.3. 
 

Gra ce a  la foi, une foule de te moins a porte  l’espe rance jusqu’a  nous et a offert au monde la 
re ve lation d’un amour inouï  dont Noe l, que nous venons de ce le brer, est l’expression. 
 
 Il en va de notre responsabilite  chre tienne de te moigner aujourd’hui aupre s de tous de notre 
foi en cette proximite  divine, notamment par notre pre sence a  chacun. C’est, entre autres, ce te moi-
gnage que nous donnons quand nous offrons aux plus jeunes l’espace de l’Eveil a  la foi dans notre 
paroisse, comme l’expriment Odile et Marie-Jo dans ces pages.  
 
 Voila  sans doute le meilleur vœu que je puisse adresser a  chacun : nourrir sa foi dans l’accueil 
de la parole divine dont la Bible est porteuse, sans oublier que pour nous, chre tiens, cette parole 
c’est quelqu’un, le Christ Je sus.  

 Dominique RAMEAU 



 
 

 
 

L'éveil à la Foi à la Paroisse Saint Louis de Choisy-le-Roi 
 
 Depuis plusieurs années, nous avions plaisir à offrir aux jeunes enfants un espace d’éveil à la connaissance du Christ et à les ac-
cueillir à l’une ou l’autre des célébrations du dimanche. Le confinement consécutif à l’épidémie de COVID, auxquelles se sont  ajoutées des 
difficultés d’ordre personnel concernant les animateurs de ce service ont mis à mal cette proposition plus de deux années durant.. 
En 2022, L'équipe d'animation est nouvelle : Marie-Joe, Amadeu et Odile. 
 
A la rentrée de septembre, nous découvrons des visages souriants Laïna, Noah, Léna, Joachim, Emma, Manon, Salomé, Elina, Matheo, 
Jénalyne, Maëlys et Layana. Ils ont entre 3 et 7 ans et ont été inscrits par leurs parents à l'Éveil à la Foi. 

 
Les enfants commencent leur chemin dans l’Église avant de rejoindre les équipes de catéchisme lorsqu'ils seront plus grands. 
C'est une belle mission qui nous est confiée et nous ferons tout pour nous en montrer dignes. 
 
Depuis octobre, nous nous rencontrons, une fois par mois le samedi après midi à la maison paroissiale et participons ensuite à la messe 
de 18 h. C'est un moment convivial, chaleureux et dynamique. 
 
Les enfants en sont à leurs premiers pas dans la Vie mais on sent déjà leur enthousiasme, leur joie, leur curiosité, leur envie d'ap-
prendre. Avec leur famille, nous les accompagnerons de notre mieux vers leurs premiers pas vers Dieu.  
 
Nous nous appuyons sur des temps forts : l'accueil, le pardon, la Toussaint, l'Avent et Noël et poursuivrons avec le carême et la semaine 
sainte menant à Pâques. 
 
Pas à pas, nous essayons d'éveiller les enfants à l'Amour de Dieu à travers des temps de partage, de prière et d'activités manuelles. 
 

Nous avons 12 étoiles, 12 amis de Jésus qui brillent déjà dans le cœur de Dieu. 
 

 
Nous tenions à vous les présenter et à les confier à vos prières. Ensemble, faisons vivre la parole de Dieu avec cette prière de nos nouveaux 
amis.... 
 
Je voudrais être une petite étoile! 
Je voudrais être une petite étoile qui brille... 
 
Je voudrais être une petite étoile 

Je voudrais être une petite étoile pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus... Je voudrais être une petite étoile! 
Je voudrais être une petite étoile qui brille...    
 
Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus... 

 
Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour ceux qui ne savent pas comme il est bon, comme il est grand... 

 
Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour faire un gros câlin, à tous ceux qui sont tristes ou malades, 

 
Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour ceux qui ont peur dans le noir, 

 
Je voudrais être une petite étoile 
Je voudrais être une petite étoile pour briller comme le soleil qui vient nous réveiller le matin 
Je voudrais être une petite étoile 

SANTO AMARO (Saint Maur) 

 

Histoire ou le gende ? Le sujet n’est pas clos. 
 

Santo Amaro serait ne  a  Rome et entre  tre s to t dans la vie religieuse. Fils  

spirituel et grand ami de saint Benoï t, il devient be ne dictin a  tout juste 12 ans.   

De s son plus jeune a ge, il se distingue comme homme de silence en parfaite  

correspondance avec les exigences de la vie monastique.    

Selon le te moignage de Saint Gre goire, Saint Benoit apprit, par re ve lation, qu'un jeune homme e tait 

sur le point de se noyer. Il dit alors a  son disciple Amaro d'aller a  sa rencontre. Ce dernier, anime  par 

l’obe issance, marcha sur l'eau, sans en avoir conscience, et sauva le jeune homme.  

Plusieurs anne es apre s, il succe dera a  saint Benoï t a  Subiaco, lorsque ce dernier se rendra au Mont 

Cassin. Amaro fut un exemple de vertu, d'obe issance et d'ouverture a  l'action de l'Esprit Saint.  

Histoire ou le gende ? Peu importe. L’essentiel est de comprendre qu’a  Dieu rien n’est 'impossible pour 

celui qui met en lui sa confiance., comme sut le faire Amaro.  

Nous célébrerons cette grande figure chère au cœur des Capverdiens  

le samedi 14 janvier 2023 , à 15h, à la cathédrale Saint-Louis.  

Solidarité… 
 
 
Suite a  notre dernie re assemble e paroissiale, vous avez vote  comme ‘Priorite  n° 2’ la mise en place 
d’un po le de solidarite . En ces temps d’inflation, ou  la vie devient de plus en plus che re, la situation 
de personnes fragiles, malades, isole es peut vite basculer dans la pre carite … Quand on sait que notre 
ville de Choisy-le-Roi est situe e en 5e me position de pauvrete  parmi les villes du Val-de-Marne, on 
comprend pourquoi la solidarite  est une ne cessite  absolue !!! 
 

Aussi, avant me me qu’une e quipe se soit mise en place pour travailler sur cet aspect, l’E quipe d’Ani-
mation Paroissiale a de cide  d’une action commune chre tienne, avec nos fre res protestants (dont le 
temple jouxte notre maison paroissiale), afin de lancer une « soupe populaire » a  destination des 
gens qui sont dans la rue, par ce temps glacial.  Celle-ci aura lieu : 
 
      
 
 

     Retenez cette date !!! 
 
 

 
 
 
Nous faisons appel a  toutes les personnes qui souhaitent participer a  cette action : pour aider finan-
cie rement, pour pre parer le repas, pour accueillir, pour servir a  table, pour installer, pour ranger…  
Contacter le secre tariat paroissial n° 01 43 24 25 11. 
Merci de laisser un message avec vos coordonne es en cas d’absence. 
 

«  Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères,   
c’est à moi que vous l’avez fait. »     (Mt 25, 40) 

Mercredi 1er février 2023 à midi 
au 20 bis et 22 rue Georges Clémenceau à 

Choisy-le-Roi 


